OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR(RICE) GENERAL(E)
L’établissement

L’association MIGADO, agréée pour la protection de l’environnement a pour objet de
contribuer à la connaissance, la restauration et la gestion des populations de
poissons migrateurs du bassin Garonne, Dordogne, Charente et Seudre.
Nos principaux domaines d’action sont le suivi et la gestion des populations, la
conservation (esturgeon, saumon…), la production piscicole et la réintroduction
d’espèces, le suivi des milieux aquatiques, l’animation de programmes et l’éducation
à l’environnement destinée principalement à de jeunes publics.
L’association fournit les données nécessaires à l’évaluation des populations et des
politiques menées. Elle est un partenaire incontournable des organismes publics en
charge de ces questions et des acteurs du territoire.
Poste Directeur (rice) général (e)

Type de contrat CDI
Quotité de travail 1 ETP
Budget

3 millions d’euros

Localisation Siège Le Passage d’Agen (47) mais possibilité de localisation sur le territoire couvert
par les bassins Garonne, Dordogne, Charente, Seudre
Effectif personnel 29 salariés à date
Responsable Président, Conseil d’Administration
hiérarchique (N+1)
Description des
• Piloter le projet de l’association et garantir sa mise en œuvre ;
missions générales
• Contribuer à la réflexion stratégique du développement de
de la fonction
l’association ;
• Consolider la santé financière de l’association pour en garantir la
pérennité ;
• Représenter l’association dans le cadre de ses missions exécutives ;
• Manager l’équipe du siège et l’ensemble des équipes sur le terrain (7 chargés
de missions et leurs équipes).
Description des Mise en œuvre du projet de l’association :
activités de la
• Continuer à mettre en œuvre le projet associatif ;
• Contribuer aux orientations stratégiques requises par le projet de
fonction
l’association ;
• Veiller à la conformité des actions de l’association avec les réglementations
en vigueur
• Établir le bilan d’activité de l’association et identifier les axes d’évolution ;
• Préparer et participer aux instances politiques de l’association (CA, AG…),
assister le conseil d’administration ;
• Veille technique / scientifique / juridique des milieux aquatiques.
Gestion des ressources humaines :
• Évaluer les besoins en personnel de l’association ;
• Contribuer au recrutement ;
• Assumer la responsabilité du respect par les salariés de la réglementation
et de la législation en vigueur ;
• Gérer les relations sociales au sein de l’association ;

•

Coordonner la communication et les échanges entre les différents acteurs
internes et externes.

Gestion économique et financière :
• Participer au budget prévisionnel de l’association ;
• Suivre avec une grande rigueur la réalisation des budgets, superviser la
comptabilité et les finances de l’association ;
• Définir les investissements prioritaires ;
• Relation avec les correspondants régionaux des financeurs nationaux et
européens ;
• Identifier les nouvelles sources de financement ;
• Gestion des marchés publics.
Représentation et promotion :
• Assurer la représentation de l’établissement auprès des réseaux de
partenaires, organismes de contrôle, financeurs ;
• Initier et entretenir des partenariats ;
• Mener des actions de communication et de promotion de l’association.
Résultats attendus

•
•
•

Mettre en place une organisation interne permettant une meilleure
définition des rôles et des responsabilités ;
Assurer la pérennité financière de l’association et son niveau de trésorerie ;
Concevoir et mettre en œuvre un plan stratégique pour l’association.

Les pré requis et
compétences
Formation /
diplômes requis pour
la fonction

•
•
•

Expériences et
compétences pour la
Fonction

•
•
•
•
•

BAC + 5, Master en gestion, en management public ou privé
Vous avez une solide expérience en management d’équipes
pluridisciplinaires et de la gestion privée et publique ;
Idéalement compétences avérées en gestion-management doublées d’une
expertise sectorielle (environnement, milieux aquatiques, fonds
européens…)
Gestion administrative et budgétaire d’une association ;
Compréhension de l’environnement public et de la gestion publique ;
Capacité à concevoir et conduire des projets ;
Connaissance des marchés publics, des dispositifs de subventions et des appels
à projets ;
Connaissances dans le champ de l’environnement ou des milieux
aquatiques.

Compétences relationnelles :
• Capacité à manager et à fédérer des équipes sur des sites multiples avec
bienveillance et autorité ;
• Capacité à gérer des conflits et à négocier.
Savoir être :
• Capacité à prendre des décisions,
• Sens de l’initiative,
• Gestion du stress, des priorités et de la charge de travail,
• Management adaptatif et souple, s’appuyant sur le sens donné aux actions.

Disponibilité : septembre / octobre 2022
Eléments contractuels et Poste ouvert à :
- Candidature issue du secteur privé
de rémunération
- Candidature issue de la fonction publique d’Etat (mutation)
- Candidature issue de la fonction publique territoriale (mutation)
Rémunération : 55 / 65 K€ selon profil

Candidature à envoyer :
- Association MIGADO – contact@migado.fr
et
- Stéphane FARGETTE – sfargette@klbgroup.com

